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Le Master GRH vous souhaite une
bonne année !

Mot de Samuel MERCIER,
Directeur du Master 2 GRH & RSE

et Directeur de l'IAE

"Tous mes vœux pour une année 2023 sereine,

chaleureuse et pétillante.

Merci infiniment pour votre engagement en

faveur de notre belle famille de diplômés."

Mot de Camille BERTEREAU,
Co-directrice du Master 2 GRH

& RSE

"J'adresse mes meilleurs vœux à toute l'équipe

de Personnance pour cette nouvelle année,

qu'elle soit remplie d'ondes positives,

d'opportunités stimulantes et de rencontres

décisives !" 
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"Chers Diplômés,

En ce début d’année 2023, je vous souhaite mes meilleurs
vœux ainsi qu'à vos proches et que tous vos projets
personnels et professionnels se réalisent. 

Je ne peux continuer sans rendre hommage à Jacques
DUTERTRE, fondateur du Master Gestion des Ressources
Humaines, responsable pédagogique de 1975 à 2002,
ancien vice-président de l’université de Bourgogne
délégué aux relations avec les milieux professionnels et
président d’honneur de l’association Personnance, décédé
le 28 Décembre 2022. Nos pensées vont à ses proches.

Mot d'Amélie FOURY,
Présidente de l'association

Personnance
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Jacques DUTERTRE a donné envie à de nombreux hommes et femmes de s’orienter vers le
domaine RH. Nous sommes tous unanimes pour dire que c’était un visionnaire des Ressources
Humaines avec des convictions et des valeurs. Ces quelques mots ne suffissent pas à décrire qui
il était, mais il restera à jamais gravé dans nos souvenirs.

Nous devons à travers Personnance, continuer à honorer sa mémoire. Le dernier semestre
2022, malgré cette triste nouvelle, a permis à la nouvelle promo 2023 d’entrer parmi la famille
Personnance. Je leur souhaite une très belle année. Qu’elle puisse leur permettre de rencontrer
des professionnels, et de découvrir plus en profondeur le milieu des ressources humaines. Ces
rencontres seront, à n’en pas douter, une force pour leur avenir. Au-delà des rencontres,
l’intérêt de cette année passe également par les évènements mis en place. Le 16 Novembre
dernier, le café RH a réuni plus d’une centaines de personnes autour du thème de « l’insertion
professionnelle des publics en difficultés ». Bravo à eux pour ce bel évènement ! 

L’année 2023 commence très bien pour Personnance, avec le retour, après 2 ans d’interruption,
du week-end ski. Le bureau ainsi que la promo 2023 travaillent activement pour vous proposer
de nouveaux événements. Nous aurons le plaisir de vous retrouver le 08 mars pour le prochain
Café RH.

Comme vous le savez, en ce début d’année, nous ouvrons la campagne des cotisations pour
l’année 2023. Vous avez la possibilité de cotiser via ce lien et en quelques clics ce sera chose
faite. Pour rappel la cotisation s’élève à 40€ et à 60€ pour les couples Personnance.

Je remercie la commission Perso’News pour ce numéro de qualité et je vous souhaite une bonne
lecture."

https://www.helloasso.com/associations/personnance/adhesions/campagne-cotisations-2023


Hommage à 
Jacques DUTERTRE

"Chers membres de Personnance,

L’année 2022 s’est terminée avec une bien triste nouvelle…Celle de la disparition de
notre Jacques, le 28 décembre dernier. Fondateur de notre si beau diplôme,
responsable pédagogique de 1975 à 2002, Président d'honneur de Personnance depuis,
il a su le développer, le professionnaliser avec un remarquable esprit pionnier, le
bichonner, le préserver, l'aimer jusqu'à son dernier souffle.  Ce rapide hommage en
appelle bien d’autres au cours de cette nouvelle année 2023. 

Comme je l’ai indiqué par mail il y a quelques semaines (merci à tous les diplômés
m’ayant écrit), n'hésitez pas à nous transmettre toute pensée qui vous viendrait à
l'esprit ou toute anecdote gardée précieusement en mémoire. Le meilleur des
hommages que nous pouvons lui rendre c’est aussi de poursuivre le chemin qu’il a
commencé à tracer pour notre Master GRH et notre association Personnance. 
Faisons rayonner notre réseau tous ensemble en 2023. 

Je me souviens des mots de Jacques lorsqu’il nous avait transmis le flambeau en 2002 :
‘Je n’ai qu’un regret, celui de ne pas avoir introduit la formule de l’apprentissage’. Il était
très heureux du succès de l’alternance, introduite en 2008 dans le Master 2 GRH. Il
aurait été enchanté d’apprendre que notre Master fonctionnera dès la rentrée 2024 en
apprentissage sur deux ans (M1 et M2). 

RHment votre,
 

Samuel Mercier, Responsable pédagogique Master GRH, 
Directeur de l’IAE DIJON (Université de Bourgogne)"
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Monsieur Jacques DUTERTRE, ancien directeur du DESS GRH de l'Université de

Bourgogne (de 1975 à 2002) et président d'honneur de l'association PERSONNANCE

nous a quitté ce 28 décembre 2022. 

Véritable mentor pour des générations de promotions du Master GRH, 
Samuel MERCIER et de nombreux anciens étudiants ont souhaité lui rendre 

 hommage... 
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" Je m'apprêtais à lui envoyer mes vœux, quelle tristesse! Sa trace restera au sein de

l'université tant l'homme était grand!"

Michel FARCY, promotion 1985.

" Jacques a été un mentor et une source d'inspiration pour toutes les générations du

M2 GRH qui l'on connu. Il a toujours eu un engagement sans faille pour le Master et

Personnance. Nous lui devons tant. Alors encore Merci, Jacques, pour tout ce que tu

nous as apporté. Au revoir."

Yann GILLARD, promotion 1986.

 " [...] mais la foi de Monsieur Dutertre en notre

fonction RH et sa capacité à nous engager à faire

changer le monde est intacte ! et je sais à quel

point il était fier de tous ses petits à travers les

années, y compris les plus récentes car oui !

Jacques suivait de manière assidue l’actualité de

notre Master et de notre association et il en était

particulièrement fier."

Hélène Saint-Martin, promotion 1994.

" Je garde l’image d’un homme de conviction profondément humain qui par son exigence

et bienveillance savait guider « des professionnels RH en devenir » … merci pour la

transmission Monsieur Dutertre…" 

Sylvain RAFTON, promotion 1999.

Les quelques mots du réseau Personnance pour Jacques
DUTERTRE 
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"[...] un homme exceptionnel. Le Master et Personnance lui doivent beaucoup. J'ai de

merveilleux souvenirs de ses cours, de son exigence à notre encontre. Un niveau d'exigence

à la hauteur de la passion qu'il avait pour ses étudiants qu'il appelait avec beaucoup

d'affection des "professionnels RH en devenir"."

Virginie PETITCUENOT, promotion 1996.

" [...] Tellement de souvenirs me reviennent à l'esprit depuis que j'ai rencontré Jacques

Dutertre...1994... long time ago. Son regard avant-gardiste sur la fonction RH a été décisif

dans ma décision de venir à Dijon pour le Master GRH - IAE DIJON . En effet avant

beaucoup d'autres il savait l'importance de l'aspect psychologique de la fonction RH et du

management. Faisons le vœux que ce cap ne soit jamais perdue de vue. [...]"

Gaëlle BLANCHARD, promotion 1995.

"C'est bien triste. Un Homme très attachant, chaleureux, passionné, ayant œuvré pour

développer l'Université de Bourgogne. Pour ceux ayant effectué leurs études à Dijon, il a

créé des vocations pour le métier RH dès ses premiers cours de droit du travail en licence.

Il n'a malheureusement pas complètement profité de sa retraite. Merci Jacques."

Arnaud MONIN, promotion 2001.

"Une bien triste nouvelle. Je garde le souvenir d’un homme charismatique, humble et

extrêmement bienveillant, avec une volonté de transmettre et partager"

Charlotte TARDIT, promotion 2012.

https://www.facebook.com/groups/12803425836/user/100071966035148/?__cft__[0]=AZXurbCF2NuCgCZHIcAhjqG3pdSJ3BEST7CBU0IsD0dnMHqL95DdEwiYGXJ1QG_WitPire0rg63WpQj1K7QycFOan1BCa8RlkAuPu6HQpihQ1fJm2DTW0K10FMZ2oHaq4dd9O0wE-iI3iZBzqgWX1U2Mz8L4dvOS1cB-kiaLtuBSxfih2CGPKl3qUBOPyKGcD7M&__tn__=R]-R


Comme chaque début d'année, les cotisations à Personnance sont ouvertes
pour permettre la continuité de ses actions sources d'échanges, de rencontres,
d’enrichissement personnel. 

Le montant de la cotisation s'élève à 40€  (60€ pour les couples Personnance). 

Pour cotiser, deux possibilités s'offrent à vous : 

Le paiement en ligne via la cagnotte en ligne Hello Asso. Vous pouvez y
accéder dès maintenant en cliquant sur ce lien : 

 
 

OU       
 

Le paiement par chèque à l'ordre de Personnance, à transmettre à
l'adresse suivante : 

IAE Dijon       
Secrétariat Master GRH       
2 boulevard Gabriel,        

21 000 DIJON        

Les cotisations 2023
sont lancées !
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Merci pour votre engagement et votre soutien !

Je cotise en ligne   

https://www.helloasso.com/associations/personnance/adhesions/campagne-cotisations-2023


Cette soirée fut l’occasion de discuter des
avantages et des craintes potentielles à
adopter une démarche d’inclusion au sein
des entreprises, en présence de Monsieur
David MANNEQUIN, DRH chez Trasndev -
Inclusion et projets RH France ; Monsieur
Olivier PERREAULT, délégué régional Est
de Nos Quartiers ont du Talent ; Madame
Christine LOPEZ, cheffe du département
des politiques d’insertion de probation et
de prévention de la récidive à la DISP de
Dijon ;  ainsi que Monsieur Julien LUQUIN,
représentant de la direction inter-
régionale des services pénitentiaires de
Dijon.

Lors de ces riches interventions, Monsieur
David Mannequin a tenu à rappeler à tous
que s’intéresser à la diversité est une
véritable richesse de genres, de cultures
et d’origines, qui permet de lutter contre
les discriminations, faire des constats et
tenter d’y pallier.  

"La diversité c’est inviter les gens à un café RH et l’inclusion c’est les faire participer aux débats" 
Alan DEVOUCOUX, membre de la Commission « Café RH »

Monsieur Olivier PERREAULT, délégué
régional Est de Nos Quartiers ont du
Talent qui promeut l’accompagnement
des jeunes de milieux modestes
jusqu’à 30 ans, a quant à lui ajouté que
ne pas s’intéresser à la diversité et
l’inclusion, c’est se priver de toute une
partie d’une population employable,
alors même que le monde RH fait face
à un contexte de pénurie de candidats.

Afin de perpétuer ce qui est aujourd'hui devenu une véritable tradition du Master
GRH, le 16 novembre dernier s’est tenu le premier café RH de l’année qui avait pour
thème "Diversité et inclusion". 

Retour sur le Café RH du 16/11
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Nous espérons que ces enrichissants échanges auront permis d’éveiller les
consciences sur l’importance d’adopter une démarche inclusive et de parier sur ces

populations éloignées de l’emploi pour grandir ensemble.

Nous tenons une nouvelle fois à remercier chaleureusement les intervenants qui ont
accepté de venir partager leur savoir et leur expérience, la Commission « Café RH »
pour l’organisation, ainsi que tous les étudiants qui les ont épaulés, mais surtout
toutes les personnes qui ont répondu présentes et ont contribué à ce succès. 

À très vite pour le prochain Café RH le 8 mars 
sur le thème de la grande démission !

Afin d’éveiller les consciences à
l’importance d’adopter une démarche
d’inclusion au sein des entreprises,
Madame LOPEZ a insisté sur le fait qu’il
était important d’amener les personnes
à se sentir à nouveau intégrées à la
société, et que ce sentiment
d’appartenance passait d'abord par le
secteur de l’entreprise. Elle a rappelé à
tous que l’un des objectifs du Garde des
sceaux était de parvenir à un taux
d’activité en entreprise ou en formation
de 50% des détenus, dans le but de
rendre utile le temps d’incarcération
pour préparer la réinsertion
notamment professionnelle du détenu.
Actuellement, 35% des détenus ont une
activité professionnelle.

Enfin, selon Monsieur Julien LUQUIN, il
fait partie de la responsabilité sociale
d’une entreprise que de faire travailler
des personnes détenues, de participer
à leur réinsertion et à la prévention de
leur récidive.

Selon lui, il s’agit d’un véritable enjeu
en terme de recrutement. C’est
pourquoi il a invité chacun des
professionnels présents dans
l’assistance à prendre le risque.

Madame Christine LOPEZ a tenu à
remercier la Commission « Café RH »
de l’avoir conviée à cet événement,
posant le triste constat qu’il était rare
que l’on donne la parole à
l’Administration pénitentiaire auprès
des futurs RH et managers.



Le Repas de Noël

Une vingtaine de personnes se sont

réunies autour d'un apéritif
dinatoire  réalisé par un traiteur,

dans les locaux de "Casse les codes",

85 Rue Berbisey à Dijon.

Pour l'occasion un Secret Santa a été

organisé. Quel est le principe ?

Chaque invité pioche aléatoirement

une personne et lui offre un cadeau. 

Durant cette soirée, les cadeaux

apportés ont été numérotés et les

convives ont pioché un numéro au

hasard. Nous avons pu voir de

nombreuses idées cadeau, parmi

elles, des mugs avec du chocolat

chaud,  du thé, des chocolats, de la

décoration, des bulles à savon, etc.

Les petites mains de Demain Sans

Mucoviscidose ont aussi confectionné

de jolies petites décorations aux

étudiants du Master. Nous les

remercions !

La soirée s'est poursuivie en

conversation et en musique.
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Lundi 12 décembre s'est déroulé le repas de Noël organisé par la présidente de

l'association Personnance, Amélie Foury et la Team Event du Master 2 GRH (avec

l'aide du Bureau de l'Association)



Séjour du Master GRH

Les étudiants de Master 2 GRH et RSE
ne se sont pas ennuyés durant leur
semaine de cours de décembre. Après
le repas de noël du lundi soir, les
Renards Heureux ont pris la route de
Genève à 6h30 le mercredi 14
décembre 2022. 

Pourquoi Genève ? Pour visiter
l'Organisation Internationale du travail !

Créée en 1919, l’OIT est "l’institution
spécialisée du système des Nations unies
chargée des questions du travail. Ses
principaux objectifs sont de promouvoir
les droits au travail, d’encourager la
création d’emplois décents, d’étendre la
protection sociale et de renforcer le
dialogue social. En 1969, l’Organisation a
reçu le prix Nobel de la paix." (Source
Ilo.org)

Il est important de savoir que
l'organisation fonctionne avec un
processus de tripartisme, c'est-à-dire que
la décision revient autant aux
gouvernements, qu'aux employeurs et
aux employés.

Lors de la visite du Bureau international
du travail, les élèves du Master 2 ont été
accueillis par Remo Becci, Chef de RAMS
qui a présenté l'OIT et son histoire. 

La convention n°190 de 2019 sur la
violence et le harcèlement au travail a
ensuite été présentée par Ana Catalina
Ramirez, spécialiste sécurité et santé au
travail.

1. La visite de l'OIT 
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Séjour du Master GRH

Après s'être restaurée, la promotion 2023
a assisté à l'intervention sur la GRH dans
le système des Nations Unies par Ela
Moisan, HR BP de l'OIT. Cela a permis de
mieux comprendre le déroulement pour
intégrer un service RH au sein de l'OIT.

L'après-midi s'est poursuivie avec la
présentation de Jean-Philippe Sauvageau,
Legal Labour Law Officer et Eric Gravel,
juriste principal au département des
normes. Leur intervention a permis d'en
apprendre davantage sur les normes de
l'OIT et leurs mécanismes de contrôle.

Cette journée à l'OIT aura permis
aux étudiants de découvrir le

fonctionnement de l'organisation.
Merci aux organisateurs et aux
intervenants qui ont rythmé la

visite.
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Séjour du Master GRH

Le lendemain matin, Delphine Gresard,
diplômée du Master GRH en 2009 et
Responsable RH de la station de Métabief,
est venue présenter aux étudiants les
enjeux RH du domaine skiable.

La station possède diverses activités en
fonction des saisons. L'été est propice aux
randonnées, parcours en VTT et l'hiver
permet de skier, faire la luge, etc.

D'abord, l'enjeu environnemental a été
abordé. Les hivers se réchauffent et la
neige n'est pas toujours au rendez-vous.
Ainsi, la station a mis en place une
retenue d'eau qui vient pomper l'eau dans
la rivière Julienna (les prélèvements
tiennent compte de l'eau disponible).
Cette retenue d'eau va permettre de
fabriquer de la neige grâce à la projection
d'eau à l'extérieur. Pour finir, la neige va
fondre et retourner au sein des nappes
phréatiques.

2. Les enjeux RH du domaine
skiable de Métabief 
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Séjour du Master GRH

Le recrutement représente également
un enjeu important pour la station. Bien
que le cadre de travail soit agréable et
que les personnes réalisent un métier
passion, il n'est pas toujours facile de
trouver le personnel pour la saison
suivante. 
En effet, la station est proche de la
Suisse qui propose des rémunérations
plus élevées. De plus, 80% du personnel
de la station est saisonnier du fait de
l'activité. Il faut donc mettre en place
une campagne de recrutement chaque
été et hiver pour le personnel qui ne
revient pas l'année suivante. Les profils
recherchés sont souvent rares sur le
marché de l'emploi. Enfin, Métabief n'est
pas la seule station à recruter, les
saisonniers peuvent intégrer d'autres
domaines skiables.

Au vu de ces défis de recrutement, les
étudiants du Master GRH ont été invités
à présenter diverses idées pour
résoudre cette problématique.

3. Visite de la société Clavières 

Sur le chemin du retour, les étudiants du
Master GRH & RSE se sont arrêtés à Dole
pour visiter la société Clavières, membre 
 du groupe Arcado. 

L'entreprise fabrique des saucisses de
Morteau, de Montbéliard ou encore du
jambon persillé de Bourgogne. 

Charlène Roux issue de la promotion 2008
et directrice des opérations de la société
Clavières, a d'abord présenté l'entreprise
et ses enjeux. 

Après la présentation et une dégustation
des produits de Clavières, les étudiants se
sont équipés pour effectuer la visite de la
production. Ils ont pu observer le
processus de fabrication des saucisses de
Morteau. De la réception de la viande à
l'emballage de la saucisse.
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Retour en photos 
Week-end ski 

du 13 au 15 janvier 
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Merci aux organisateurs 
de ce fabuleux weekend
et aux personnes qui ont 

répondu présentes !
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ZOOM SUR LES ACTIONS
DE LA COMMISSION RSE

Depuis novembre, une fois par mois, nous est proposé une séance d'initiation à
la méditation et la relaxation juste avant le début de notre journée de cours. Le
principe est simple, nous disposons de 15 min pour nous laisser porter par les voix
de Lilian, Marie-Jeanne et Lucie, et atteindre un état de détente et de sérénité. 

Lucie MIMEUR
Lilian GERONVIL 
Marie-Jeanne MUZEYI, 

La commission RSE est
composée de : 

tous les trois étudiants au
sein du M2 GRH & RSE.

Cette année une commission RSE agit au sein du M2 GRH pour nous proposer des
actions responsables. Au programme depuis septembre, photos engagées pour
octobre rose ou movember, ateliers d'initiation à la méditation et la relaxation ou
encore collecte de vêtements au profit d'une association dijonnaise.
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"Pour cela, nous proposons un programme de méditation ludique et progressif au fur
et à mesure des séances. Par exemple, la première séance était essentiellement axée sur
des techniques de respiration profonde. La 2eme séance visait à ressasser les moments
de joie, de fierté et de réussite des derniers jours pour se galvaniser et avancer vers
davantage de succès pour la suite.

ZOOM SUR LES ACTIONS
DE LA COMMISSION RSE

"Le but de ces séances pour nous est avant tout de prendre le temps de se reconnecter
avec soi après une période entreprise souvent chargée et épuisante. 

Nous sommes convaincus que la méditation peut permettre un regain d’énergie,
favoriser un sentiment d’apaisement et de bien-être général."

Le mot de la commission RSE : 
Séance de méditation/relaxation

Nous avons également le sentiment que
sensibiliser la promotion à la médiation,
permettrait, s’ils en sont convaincus à leur
tour, de proposer des ateliers méditation
dans leur future vie de RH !"

Lucie MIMEUR, membre de la Commission RSE 
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Environ 150 pièces de vêtements collectées (homme, femme et enfant).
Merci à tous les participants pour vos dons et votre mobilisation !

Collecte de vêtements

ZOOM SUR LES ACTIONS
DE LA COMMISSION RSE

Ce jeudi 9 février 2023 a eu lieu une collecte de vêtements organisée par la
commission RSE :

"Nous avons également à cœur d’agir pour de bonnes causes. En organisant une collecte
de vêtements pour l’association Rose d’Espoir, nous savons que nous venons en aide à
de nombreuses femmes et hommes victimes de violences conjugales. Souvent, ces
femmes et ces hommes fuient leur environnement en prenant avec eux le strict
minimum. Faire un don de vêtements participe à leur réinsertion dans le monde
professionnel et à retrouver leur indépendance."
  
 

L'association dijonnaise est engagée dans
la lutte contre les violences conjugales. Elle
aide les femmes et les hommes victimes de
ces violences à retrouver un emploi et leur
autonomie financière.

L'association Rose d'Espoir 
en quelques mots  ....

Lucie MIMEUR, membre de la Commission RSE 



De chargé de recouvrement à RRH : la vision
de Guillaume ROMAND sur la fonction RH

Dans ce numéro, nous avons décidé d’interroger un
ancien comptable qui a eu l'opportunité de prendre des
fonctions RH. Nous avons abordé son expérience, ses
problématiques et sa vision de la fonction.

L’entreprise fait du recouvrement de créances son axe de spécialisation, et développe
des outils opérationnels adaptés afin d'offrir la meilleure efficacité. Dans cette
dynamique, 75 collaborateurs se répartissement autour de divers pôles de
compétences et assurent un service réactif nécessaire aux enjeux des clients.

En quelques mots, qui
êtes-vous et quel est

votre parcours ? 

« Guillaume ROMAND, 34 ans et papa d'une fille.
Après un Baccalauréat Économique et Sociale, j'ai
effectué un BTS Comptabilité et Gestion des
Organisations.

J'ai un parcours plutôt centré sur la comptabilité, j'ai pu avoir différentes expériences
en tant qu'assistant comptable puis employé comptable.
Je suis ensuite arrivé au sein du cabinet Tounoux Mougenot Bon & Associés pour faire
du recouvrement par téléphone. Puis on m'a proposé un poste en comptabilité où
j'effectuais de la comptabilité générale et de dossier avec de la gestion de données et
du suivi RH. Pour répondre à la croissance du cabinet, j'ai eu l’opportunité de prendre
la fonction de Responsable Ressources Humaines, sachant que cette fonction
n'existait pas au sein du cabinet. Mes managers m'ont fait confiance car j'avais une
expérience globale dans l'entreprise et que je savais faire preuve d'investissement ».
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Guillaume ROMAND a intégré il y a 10 ans l'Etude
Huissier Tounoux Mougenot Bon & Associés à Dole. 



"Aujourd'hui j'effectue l'ensemble des tâches RH d'une
entreprise : Paie, gestion des compétences,
recrutement, entretiens professionnels, suivi de
formation, support au management, suivi des actions
disciplinaires...

« Ma formation précédente était très théorique et j'aimais la
façon de réfléchir. Dans la comptabilité, il y a de la rigueur
et des procédures. Les RH ce n'est pas aussi théorique, ce
n'est surtout pas scolaire. 

Quelle est votre
vision des

Ressources
Humaines ?

Je me suis formé tout seul au métier des Ressources Humaines, je n'avais pas de
formation spécifique, j'ai seulement eu une formation en paie. Après plusieurs années
de pratiques en RH, j'ai pu effectuer une Validation des Acquis d'Expériences pour
obtenir une Licence 3 en Gestion des Ressources Humaines. L'objectif pour plus tard
serait de peut-être faire une VAE Master en Gestion de Ressources Humaines ».

Quels sont vos domaines
d'interventions en tant
que RRH au sein d'une

PME ?
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Quelle est votre
vision et quelles sont

vos valeurs pour
exercer ce métier de

RRH ?

« Concernant le recrutement, aujourd'hui j'ai la chance de
recruter sur des fonctions que je connais, car j'ai exercé ces
fonctions. L'important est de se demander pourquoi on
recrute et qu’est-ce que vont faire les gens demain. Il faut
passer du temps avec les gens et comprendre les métiers. 

J'ai eu une alternante sur l'année précédente qui reviendra en Septembre 2023 après un
séjour à l'étranger. Former les jeunes et leur proposer des belles expériences est aussi
quelque chose qui est motivant pour moi."

Ce qui reste important est de ne pas recruter un diplôme pour certaines fonctions, mais
de chercher un certain savoir-être et du potentiel. Pour moi l'entretien sert à la personne
de savoir s’il est bon pour le poste. 
Ce qui est important pour notre entreprise aujourd'hui c'est de partager des valeurs
communes telles que : la transparence, la confiance, la communication, la valeur travail,
l'honnêteté et le dynamisme. 



Notre entreprise dispose d'une charte managériale qui matérialise ces valeurs.
Toutes ces valeurs doivent être intégrées par tous et surtout par les managers qui
doivent les faire vivre au quotidien. De plus, le respect des règles touche tous les
niveaux, nous n'octroyons pas de passe droit, c'est ce qui assure la dynamique saine
de l'organisation.

Je pense également que la marque employeur prend une place importante dans la
politique RH. Aujourd'hui 20% de mon temps de travail est axé sur la marque
employeur et la communication. Nous avons d'ailleurs une chargée de
communication qui travaille au sein du cabinet.

Nous avons mis en place différents moyens de communiquer que ce soit en externe 
 avec un travail sur les réseaux sociaux pour véhiculer des valeurs sur notre structure
et se faire connaître, ou bien en interne avec un journal d'entreprise qui comprend
des actualités, présente les nouveaux collaborateurs, ce qui permet de fédérer et
mettre en valeur le travail de tous ».

La Comptabilité,
et les

Ressources
Humaines, quel
duo forment-ils

?

« La comptabilité et les ressources humaines sont deux
univers opposés mais qui ont besoin d’être
complémentaires. 
La comptabilité, c’est les chiffres : un comptable isolé est
un bon comptable, il doit cependant avoir un rôle de
conseil auprès de ses clients et de sa Direction.
Les RH c'est différent. Il faut être ouvert, dans l’échange,
aimer la relation humaine, tout en apportant des notions
au DAF.
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La complémentarité se trouve dans les moments d’échanges, sur les incidences des
uns sur les autres ( par exemple pour les charges de personnel). Pour avoir exercé
les deux métiers, je dirais que la comptabilité reste assez similaire aux RH, car on
délivre tout d'abord un service.



Retrouvez une nouvelle interview dans le prochain numéro
Perso'news ! 

Je pense même que les RH peuvent influencer sur la qualité de la production et la
bonne tenue des effectifs. L'impact est bien plus direct sur la production. En
comptabilité, il n'y a pas d’impact direct à part le fait que l'on peut décider de marger
plus sur telle production etc. En RH, notre travail va permettre d'avoir plus
d'influence sur les équipes opérationnelles.

Tout dépend de la taille de la structure, mais ici à l’étude, les deux fonctions
interviennent dans le comité stratégique, elles sont très complémentaires car elles
doivent être sur la même lignée. Aujourd'hui au sein du cabinet, elles ont grandi
ensemble et sont complémentaires, et pour pouvoir rediriger le CODIR, elles se
concertent entre elles. »

Votre ressenti sur
cet échange ?

« J'ai réellement apprécié l'échange, c'était intéressant
car nous venons de voies différentes. Vous, étudiants en
RH, avez une approche théorique et un diplôme qui vous
permettra de pratiquer en entreprise, et les personnes
comme moi qui ont l'expérience terrain. Il faut se nourrir
de cette complémentarité ! »

Nous remercions Adeline GARNIER d'avoir établi le contact pour cette interview
ainsi que Guillaume ROMAND pour le temps qu'il nous a consacré.
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À son étonnement, Benoît Girardin a
constaté qu’aucun espace n’existait pour
réunir de manière aussi polyphonique les
acteurs du Social. Les avocats restaient
dans leurs cercles propres, de même que
les DRH et les organisations syndicales
demeuraient de plus en plus cloisonnées
dans leurs propres matrices. De manière
évidente et inédite, nous avons fait
tomber les barrières, au moins le temps
de rendez-vous au cours de l’année, afin
d’illustrer de manière plus authentique la
réalité des rapports sociaux que vivent
tous ces acteurs dans la vie quotidienne
des entreprises et des organisations.

C’est ainsi que dès la fondation des ADS,
nous avons composé un Conseil
d’administration rassemblant au moins un
représentant de chacune des cinq
organisations syndicales représentatives
au niveau national, avec des DRH de tous
univers, des avocats et juristes ou encore
des conseillers gouvernementaux. Cela a
permis d’offrir un espace pour incuber
nos réflexions prospectives, sans
dogmatisme et sans posture, le but
commun étant, avant tout, de défendre
une vision ouverte, positive et assumée
d’un Social qui se construit par le débat
civilisé".

Cette semaine, on vous parle des
Assises du Social ! 

Thomas XANTIPPE, Secrétaire général des Assises du Social nous parle de cette
Association "agitatrice de la planète sociale" :

 

Les Assises du Social, 
c'est quoi ? 

"Fondée en 2018, Les Assises du Social, de
son petit nom « Les ADS »  (originellement
dénommée Les Assises du Droit Social) est
une association Loi 1901, à but non
lucratif, ayant pour vocation de réunir
régulièrement les acteurs et praticiens du
Social afin de débattre et partager avec le
public RH et social des réflexions
prospectives sur l’avenir du travail et des
relations sociales, dans un monde dont on
perçoit une accélération des mutations."

Comment l'idée de créer les ADS
est-elle née ? 

"Les co-fondateurs de l’Association, Benoît
Girardin, ancien avocat spécialisé en droit
du travail aujourd’hui dirigeant d’une start
up engagée pour l’évaluation de la
performance sociale et Pascale Lagesse,
avocate-associée au sein du cabinet
d’affaires parisien Bredin Prat ont fait
naître cette idée avec beaucoup de
simplicité et un constat partagé. 
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Retrouver toutes leur actualité sur
https://les-assises-du-social.fr

et écouter leurs podcasts sur toutes les
plateformes d'écoute ! 

Cette semaine, on vous parle des
Assises du Social ! 

un colloque annuel et éponyme 

le concours de l'Accord collectif

un podcast Social Vox 

Cette démarche s'incarne à travers :

Le colloque annuel :

"Il vise à mettre en valeur ces
réflexions prospectives en
mobilisant de manière pluraliste 
 les interlocuteurs les plus
éminents de « la planète sociale ».
Dirigeants d’entreprise, DRH,
chercheurs, avocats, syndicalistes,
etc. sont autant de figures dont
nous entendons croiser les
regards."

Le concours de 
l'Accord collectif :

"Il nous était très vite apparu
urgent de célébrer le dialogue
social à la française et ses fruits. A
cette occasion, nous remettons
des prix aux accords collectifs que
notre jury reconnaît comme les
plus innovants de la période
écoulée. Ces prix sont remis aux
partenaires sociaux entendus au
sens large ayant contractualisé les
accords ainsi célébrés : DRH et
organisations syndicales main
dans la main."

Le podcast Social Vox : 
 

"Il nous était apparu que les figures
du Social, les grands syndicalistes, les
dirigeants d’entreprise, les DRH, les
ministres en charge du travail,
pouvaient être connus du public
pour tel ou tel combat ou projet mais
n’étaient peut-être pas perçus
comme des personnalités qui
façonnent aussi le monde dans
lequel nous vivons. Nous avons alors
souhaité dévoiler leur parcours avec,
pour notre première saison, le thème
suivant : « les racines de
l’engagement ».
Avec nos propres ressources, nous
avons d’ores et déjà produit trois
épisodes autour de Jean-Claude
Mailly, ancien secrétaire général de
FO, Myriam El Khomri, ancienne
ministre et Florent Coury, ex-DRH
parti se battre sur le front ukrainien,
dès le 24 février 2022". 

 

https://les-assises-du-social.fr/


CONDITIONS DE TRAVAIL (DURÉE, RUPTURE, CDD) 

28
Actualités sociales

Décembre 2022 / Janvier 2023

Dans ce numéro, nous avons choisi de répertorier les grands arrêts de la
jurisprudence sociale de ces derniers mois. 

Requalification du CDD de remplacement : précisions sur le point de départ de la
prescription. 

Dans un arrêt du 23 novembre, la Cour de cassation tranche la question du point de
départ du délai de prescription applicable à l’action en requalification d’un CDD de
remplacement, lorsque celle-ci est fondée sur l’absence de mention du nom et de la
qualification du salarié remplacé. Le délai de deux ans commence ainsi à courir dès la
date de conclusion du contrat.

Cass. soc., 23 nov. 2022, no 21-13.059 FS-B

Éligibilité́ au forfait-jours : le critère d’autonomie dépend de l’activité concrète du
salarié

Ni la taille de l’entreprise, ni la présence d’autres salariés dans la structure, ne sont des
éléments permettant de considérer que le critère d’autonomie, condition nécessaire à la
conclusion d’une convention de forfait-jours, est rempli. C’est ce qui ressort d’un arrêt du
25 janvier rendu par la Cour de cassation. Seuls les cadres qui disposent d’une autonomie
dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à
ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe
auquel ils sont intégrés, peuvent être soumis à une convention annuelle de forfait-jours.
Les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie le peuvent aussi. Une
convention de forfait-jours conclue en dehors de ces strictes conditions est inopposable
et ouvre la voie au paiement d’heures supplémentaires.

Cass. soc., 25 janv. 2023, no 21-16.825 F-B
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Actualités sociales

Décembre 2022 / Janvier 2023

Dans ce numéro, nous avons choisi de répertorier les grands arrêts de la
jurisprudence sociale de ces derniers mois. 

Respect du droit au repos du salarié en télétravail : la charge de la preuve repose
sur l’employeur

En matière de temps de travail, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le
droit de l’Union européenne et des durées maximales fixées par le droit interne incombe
à l’employeur. Cette jurisprudence constante vaut y compris à l’égard des salariés en
télétravail, ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre.

CDD : la signature scannée de l’employeur ne remet pas en cause sa validité

La Cour de cassation a validé le procédé consistant pour l’employeur à apposer une image
numérisée de sa signature sur un contrat à durée déterminée (CDD). Il ne s’agit pas d’un
motif de requalification du contrat en CDI.

Cass. Soc., 14 déc. 2022, n°21-18.139 F-B

Cass. Soc., 14 déc. 2022, n°21-19.841 FS-B

Un avis d’inaptitude peut être considéré valable même sans étude de poste

Dans un arrêt rendu le 7 décembre, la Cour de cassation a jugé valable un avis d’inaptitude
contesté sur le fondement de l’absence de réalisation préalable de l’étude de poste par le
médecin du travail. Dans la mesure où l’inaptitude résultait d’une dégradation des
relations avec l’employeur, le défaut de réalisation de cette étude était en effet sans
influence sur l’avis médical.

Cass. soc., 7 déc. 2022, n°21-17.927 et 21-23.662 FS-B
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Actualités sociales

Décembre 2022 / Janvier 2023

Dans ce numéro, nous avons choisi de répertorier les grands arrêts de la
jurisprudence sociale de ces derniers mois. 

Nullité du licenciement d’un salarié gréviste : l’employeur doit rembourser les
allocations chômage 

Les dispositions du Code du travail qui permettent au juge d’ordonner à l’employeur le
remboursement à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au
salarié licencié, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l’exercice
normal du droit de grève. Telle est la précision, inédite, fournie par un arrêt de la Cour de
cassation du 18 janvier. 
Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou, dans certaines
hypothèses limitativement énumérées, nul, le juge est en droit d’ordonner à l’employeur
de rembourser à Pôle emploi tout ou partie des allocations chômage versées depuis le
jour du licenciement jusqu’à la date du jugement, dans la limite de six mois d’allocations
par salarié concerné (C. trav., art. L. 1235-4).

Cass. soc., 18 janv. 2023, no 21-20.311 F-B 

PROTECTION SOCIALE

AT-MP : la rente forfaitaire n’inclut pas la réparation du déficit fonctionnel
permanent 

Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de
jurisprudence le 20 janvier, en posant désormais pour principe que la rente versée aux
victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail (AT-MP) n’indemnise pas leur
déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances physiques et morales endurées
après consolidation. Ce poste de préjudice pourra donc faire l’objet d’une indemnisation
complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, nos 21-23.947 et 20-23.673 BR 
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CSP : le motif économique doit être notifié avant l’envoi du bulletin d’acceptation à
l’employeur

L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié
adresse le bulletin d’acceptation à l’employeur, indique la Cour de cassation dans un arrêt
du 18 janvier. C’est donc au plus tard à cette date que l’employeur doit lui avoir notifié le
motif économique de la rupture. Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés (ou en
liquidation judiciaire, quel que soit l’effectif), l’employeur doit proposer le bénéfice du CSP
à tout salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique, en lui remettant,
contre récépissé, un document écrit, l’informant du contenu du CSP et de la possibilité
d’en bénéficier. Ce document comporte également un bulletin d'acceptation détachable,
qui doit indiquer la date à laquelle prend fin le délai de réflexion.

Cass. soc., 18 janv. 2023, no 21-19.349 F-B

SANTÉ

Cotisations AT-MP : pas d’imputation sans preuve d’une exposition 

En cas de succession d’employeurs, la Carsat qui impute les conséquences financières
d’une maladie professionnelle au dernier employeur doit démontrer que ce dernier a
exposé son salarié au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. La solution a
été dégagée par la Cour de cassation dans deux arrêts du 1er décembre.

Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, no21-11.252 et no20-22.760 FS-B

Dans ce numéro, nous avons choisi de répertorier les grands arrêts de la
jurisprudence sociale de ces derniers mois. 
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VERTICAL

Réponses de la dernière édition !
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1. Méthode de recrutement
dans laquelle les salariés déjà
en poste au sein de
l’entreprise recommandent
des connaissances de leur
réseau personnel ou
professionnel aux services RH
de leur société dont les profils
semblent correspondre à une
offre d’emploi.

2. Peut se traduire par
différents aspects en termes
de durée de travail (temps
partiel), de lieu de travail
(télétravail, modèle hybride
présentiel/distanciel,
coworking…) de rythmes de
travail (emploi du temps
modulable).

3. Phase qui consiste à
entretenir le dialogue avec le
candidat avant le premier
jour de son contrat et à
s’assurer qu’il honorera sa
promesse d’embauche

4. Regroupe les techniques de gestion, d’organisation, de direction, de contrôle et de mise en œuvre de
tâches au sein d’une entreprise en vue d’atteindre des objectifs prédéfinis.

5. Plateforme en ligne qui recense des offres d’emploi auxquelles peuvent accéder les demandeurs
d’emploi. Ces sites peuvent être généralistes, consacrés à un secteur d’activité ou à une fonction en
particulier.

6.  Concept qui regroupe les compétences du salarié et conditions de gestion des ressources
humaines, nécessaires et suffisantes, lui permettant à tout moment de retrouver un emploi, à
l’intérieur ou l’extérieur de l’entreprise, dans des délais et conditions raisonnables.

HORIZONTAL



33 Labyrinthe des RH 

Aidez Cécile Onxa à retrouver le bon candidat

Réponses dans la
prochaine édition !
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Gala Personnance
2023

CALENDRIER 
2023

47ème Café RH
8 

Mars

9 
Juin

4 
Mai48ème Café RH

Nous attendons vos anecdotes !

Envoyez-nous votre histoire par mail à :
commission.personews@gmail.com

Nous serons ravies de vous lire et de raconter les
anecdotes les plus croustillantes lors des
prochains Perso'News :D

Vous rappelez-vous d'une anecdote drôle, attachante ou
divertissante qui s'est déroulée lors de votre Master ou dans un
cadre professionnel ?   Il est temps de la raconter !

mailto:commission.personews@gmail.com


Pour relire les anciens numéros Perso'News, c'est par ici !

Personnance (groupe) Personnance (groupe) 
Master GRH - IAE DIJON Master 2 GRH & RSE IAE Dijon

mastergrhiaedijon www.Personnance.fr

Suivez-nous ! 

Le numéro d'hiver arrive à sa fin... Nous vous remercions pour
votre lecture et vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle
année. 

Vous retrouverez le numéro de printemps en mai. 
En attendant, nous vous souhaitons une belle année 2023 !

Mot de la fin

Team Perso'News

35

https://iae.u-bourgogne.fr/lettres-d-info-du-master-grh-personews/
https://www.linkedin.com/groups/4480070/
https://www.linkedin.com/groups/4480070/
https://www.facebook.com/groups/12803425836
https://www.facebook.com/groups/12803425836
https://www.facebook.com/MGRH.IAEDijon
https://www.linkedin.com/company/master-2-grh-rse-iae-dijon/
https://www.instagram.com/mastergrhiaedijon/
https://www.personnance.fr/

